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Hymne aux martyrs
Ô bienheureux martyrs, ô grappes
humaines de la vigne de Dieu, votre vin
enivre l'Église. Lumières glorieuses et
divines qui avez accueilli joyeusement tous
les tourments et vaincu les iniques
bourreaux:
Gloire à la puissance qui vous a
assistés dans le combat!
Que le Dieu, venu pour notre salut, ait
pitié de nous. Lorsque les saints se
disposèrent au festin de la souffrance, ils
burent le breuvage que les Juifs ont
pressuré au Golgotha et ainsi pénétrèrent
dans les mystères de la maison de Dieu.
Aussi chantons-nous: Loué soit le
Christ, qui a enivré les martyrs avec le
sang de son côté!
Qu'elle est merveilleuse la fête que
le Père dans les cieux prépare à son Fils
unique, à laquelle il convie les prophètes, les
apôtres, les martyrs, Le Père a réservé à ses
amis ce que nul œil n'a vu, le Fils réserve à
ses convives ce que nulle oreille n'a
entendu, et ce dont aucun cœur n'a connu
le secret.
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Frères et sœurs,
Nous poursuivons ensemble la lecture de l’homélie de Son Excellence Mgr
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ﻮاأﺛﻘﺎل ﺑﻌﺾ وِأﲤ
َ ﺑﻌﻀﻜﻢ
ُ ”…ﻟﻴﺤﻤﻞ
ِ
ﻦ َ ﻓﺈن ﻇ. اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﺮﻳﻌﺔ اﳌﺴﻴﺢ
ﻫﻜﺬا
َ
، ﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺸﻲء ﻣﻊ أﻧ، ٌﻪ ﺷﻲءأﺣ ٌﺪ أﻧ
ٍ  ﻓﻠﻴﻨﻈُﺮ ُﻛﻞ و. ﻓﻘﺪ ﺧﺪع ﻧﻔﺴﻪ
اﺣﺪ ﰲ
َ ، ﻋﻤﻠِﻪ َﻫﻮ
ٍ
ﺣﻴﻨﺌﺬ ﲟﺎ
اﻓﺘﺨﺎرﻩ
ن
ﻓﻴﻜﻮ
َ
ُ
ﻈ ِﺮﻻ ﺑﺎﻟﻨ، ﺼﻪ ﻣﻦ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻓﺤﺴﺐ
 َُﳜ
ٍن ُﻛﻞ واﺣﺪ  ﻓﺈ، أﻋﻤﺎل ﻏﲑﻩ
ِ
إﱃ
“ .… َﳛ ِﻤ ُﻞ ِﲪﻠَﻪ
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! ﺮ ُﻳﺮ اﻟﻜﺴﻼ ُنﺸ ﻬﺎ اﳋﺎدم اﻟ” … أﻳ
، ﺣﻴﺚ ﱂ أزرع
أﺣﺼﺪ ﻣﻦ
ﻋﺮﻓﺘﲏ
ُ
ُ
َ
ﻋﻠﻴﻚ
ُ أﲨﻊ ﻣﻦ
َ ِ ﻓﻜﺎ َن، زعﺣﻴﺚ ﱂ َأو
ُ و
، ﻋﻨﺪ أﺻﺤﺎب اﳌﺼﺎرف
َ أن ﺗﻀ َﻊ ﻣﺎﱄ
د ﻣﺎﱄ ﻣﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪةﻛﻨﺖ ﰲ ﻋﻮدﰐ أﺳﱰ
ُ و
ﺬي ﻣﻌﻪ ﻓﺨﺬوا ﻣﻨﻪ اﻟﻮزﻧﺔ وأﻋﻄﻮﻫﺎ ﻟﻠ.
ن ُﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻟﻪ  ﻷ: ﻧﺎت اﻟﻌﺸﺮ
ُ اﻟﻮز
ﻟﻴﺲ ﻟﻪ
وﻣﻦ
.ﻓﻴﻔﻴﺾ
ﻌﻄﻰ
ﻳ
،
ُ ﺷﻲء
َ

وذﻟﻚ
َ .  ﻳُﻨﺘﺰع ﻣﻨﻪ ﺣﱴ اﻟﺬي ﻟﻪ، ﺷﻲء
 أﻟﻘﻮﻩ ﰲ، ﺧﲑ ﻓﻴﻪ
ﺬي ﻻاﳋﺎدم !ﻟ
َ
ﻳﻒ
َ . اﻟﻈﻠﻤﺔ اﻟﱪاﻧﻴﺔ
ُ ﻓﻬﻨﺎك اﻟﺒﻜﺎءُ وﺻﺮ
“ .اﻻﺳﻨﺎن
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Maroun Nasser GEMAYEL, à l’occasion de son installation sur le siège de l’Eparchie
Maronite Notre Dame du Liban de Paris., le 30 septembre 2012.
« Je suis là parmi vous en tant que serviteur de tous, dans la relation d’amour
fraternel qui édifie la communauté et qui apprécie les différents dons, que les uns et les
autres possèdent du Seigneur. Mon objectif premier consiste à maintenir et à développer
l’esprit d’entente entre nous tous, dans la vérité. A cet effet, et à l’exemple du Seigneur, «
je me consacre moi-même, afin que vous soyez, vous aussi, consacrés par la vérité » (Jn.
17/ 19). Or la vérité que je porte, n’est pas mienne, elle est la Parole du Seigneur, cette
Parole qui est « esprit et vie » (Jn. 6/ 63), et c’est à la connaissance de cette vérité que
nous pourrons accéder à la vraie liberté (Jn. 8/ 32), c’est alors que la joie, la vraie joie,
celle qui nous vient du Seigneur, pourra habiter nos cœurs.
Muni de cet esprit évangélique, j’ai adopté comme devise épiscopale :
«Authenticité et Mission», puisque nous sommes appelés à puiser de nos sources
chrétiennes et nationales, toutes nos actions, nos démarches et nos initiatives, pour
constituer une communauté dynamique, mais en même temps fidèle à ses assises.
Certes, nous devons rendre hommage et reconnaissance à la culture française et nous
continuerons à accueillir et à assimiler toutes ses richesses, mais en même temps, nous
devons révéler aux peuples d’Europe toutes nos richesses culturelles à nous, et notre
patrimoine maronite et libanais, qui véhiculent des valeurs universelles, que nous avons
gardées et sauvegardées, au prix de grandes souffrances à travers l’histoire, des valeurs
qui se rapportent à la dignité humaine, à la liberté de conscience, au sens de la famille, à
l’esprit de convivance, à l’engagement pour le bien commun, à l’ouverture à autrui pour
édifier, ensemble, l’unité dans la reconnaissance de la différence. Toutes ces valeurs et
d’autres, nous ont été rappelées et soulignées par l’Exhortation Apostolique : « Une
espérance nouvelle pour le Liban », suivie après quinze années de l’actuelle Exhortation :
« Communion et témoignage », que le Pape Benoît XVI nous a donnée le 14 septembre
2012, ainsi que des 23 documents-textes publiés par le Patriarcat Maronite, suite au
Synode Patriarcal Maronite tenu en 2006.»(à suivre)
(Par les soins de Père Maroun KIWAN, Curé de la paroisse.)

Semaine
du 22 au 28 Octobre
Dimanche 21 Octobre :
6ème Dimanche du Temps de l’Exaltation de la Ste Croix
Messes à 11h et à 18h

Lundi 22 Octobre
1 Cor 6/ 1-11 Mt 13/ 1-9

Mardi 23 Octobre

Dimanche 21 Octobre à 11h
Marie ABBOUD GHALI

1Cor 6/ 12-20 Mt 13/ 10-17
Dimanche 28 Octobre :
7ème Dimanche du Temps de l’Exaltation de la Ste Croix
Messes à 11h et à 18h

Mercredi 24 Octobre
1Cor 7/ 1-3, 8 -14, 17, 24
Mt 13/18-23

Dimanche 28 Octobre à 11h
Père Daoud KAWKABANI

Jeudi 25 Octobre
Vendredi 26 Octobre
1Cor 9/ 13 - 18 Mt 13/31-35

Samedi 27Octobre

(En Bus)
DEPART : Dimanche 28 Octobre à 7h00
RETOUR : Dimanche 28 Octobre à 19h00

1Cor 9/19 -27 Mt 13/ 36-43

Dimanche 28 Octobre

En semaine sauf le jeudi :
18h 30 : Récitation du Chapelet
19h 00 : Messe

Gemayel en la Basilique Sainte Thérèse.
Les Dimanches :
Visites de la Crypte, du Parvis, du Carmel et de 11h00 : Messe
la maison de Sainte Thérèse
17h30 : Récitation du Chapelet
18h00 : Messe

Renseignements et inscriptions :
Accueil du Foyer « Franco - Libanais »

Mardi 16 Octobre 2012 (Liban)

Béatrice HOKAYEM

Mahboubeh Sarkis DACCACHE
Veuve Gergès Salim DACCACHE
(Grand-mère de Georges DACCACHE)

12 Octobre 2012

Rm 12/9 -21 Mt 25/31-46

Jeudi : Adoration du St Sacrement
18h-18h30 : En silence
Au programme :
18h30-19h : Récitation du chapelet.
: Messe
Messe à 10h30 célébrée par Son Excellence Mgr 19h00

P.A.F. 45 €

Zoé CHELALA

Cyril BUFFARD
&

1Cor 7/ 25 - 35 Mt 13/ 24-30

Pèlerinage à Lisieux

Thomas HINDRÉ
&

Samedi 10 Novembre 2012

Passage à l'heure d'hiver

Sous le haut patronage de
S. Excellence Mgr Maroun Nasser GEMAYEL
évêque de l’Eparchie Maronite
de Notre Dame du Liban de Paris,
la Paroisse Notre Dame du Liban à Paris
organise un :

Samedi 27 Octobre 2012
(Notre Dame de Tourny)

** Durant le mois d’Octobre, mois
du Rosaire, la messe sera précédée
par la Bénédiction de l’Icône de la
Ste Vierge.

Eglise Notre Dame du Liban : 17, rue d’Ulm – 75005 Paris - Tél. : 01 43 29 47 60 Fax : 01 43 25 70 88

Chloé SAAD

Mabrouk à Hélène et Rabih

(dans les locaux de la paroisse)

pas d’activités
pendant les vacances scolaires

Les camps des vacances de Toussaint
(Pionniers, Louveteaux et Scouts)
du Jeudi 1er au Dimanche 4 Novembre

reprise le
Samedi 17 Novembre 2012
Catéchèse : 15h – 16h15
Cours d’Arabe : 16h30 - 18h
Scoutisme : 14h- 16h30

« Les Dimanches Musicaux»
Dimanche 21 Octobre à 15h
à Notre Dame du Liban.
Entrée libre

Site de la paroisse : www.notredameduliban.org
Programme continu entre les transmissions en direct des messes

